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introductio n

Le present document expose certains faits nouveaux qui sont intervenus depuis la 466m e
session du Comit6 ex6cutif. II adresse notamment la question de savoir si certaines demandes qu i
ne sont pas frapp6es de prescription peuvent Bonner lieu 6 des paiements, an totalit6 ou an partie .
A sa 466me session, le Comit6 ex6cutif a examin6 cette question at a d6cid6 d'en renvoyer 1'exame n
6 sa 476me session .

2

	

Prescription

La question de savoir si la majoritb des demandes noes du sinistre du Haven 6taient frapp6e s
de prescription vis-6-vis du FIPOL a ete examinee par le Comit6 ex6cutif 6 sa 406me sessio n

(document FUND/EXC .40/14, paragraphes 3 .3.4 at 3 .3.7 6 3.3.14). Le Comit6 a note qua soul s
quelques demandeurs, 6 savoir I'Etat frangais, les communes frangaises, la Principaut6 de Monac o
at quelques demandeurs italiens, avaient satisfait aux dispositions de I'article 6 .1 de la Convention
portant creation du Fonds an effectuant une notification conform6ment 6 I'article 7 .6. Le Comit6 a
est[m6 qua toutes les autres demandes soumises au cours de la procedure en limitation avaient 6t e
frapp6es de prescription an ce qui concemait le FIPOL le 11 avril 1994 ou peu apres cette date ,
compte tenu des dispositions de I'article VIII de la Convention sur la responsabilit6 civile at de ['articl e

6.1 de la Convention portant creation du Fonds (document FUNDIEXC .40/10, paragraphes 3.3 .4

at 3 .3.8) .



a

FUND/EXC.47/2

	

-2 -

3

	

Recherche d'un reg lement alobal

3 .1 Tout en etant convaincu de la validite juridique de la position du FIPOL A I'egard de l a
prescription, le Comite executif a neanmoins reconnu, a sa 40eme session, que les poursuites en
tours en Italie faisaient planer quelque incertitude quant a l'issue finale de I'affaire. Motive par cett e
raison et conscient qu'il etait souhaitable d'indemniser les victimes de dommages par pollution, l e
Comite a charge I'Administrateur d'engager des negotiations aver toutes les parties interessees afin
de parvenir A une solution globale pour toutes les demandes et questions en suspens. Le Comite
a souligne qu'une telle solution devait respecter certaines conditions qui etaient enumerees a u
paragraphe 3 .3.12 du document FUND/EXC.40/10 .

3.2 Apres avoir examine toutes les questions en cause, le Comite, a sa 43eme session, a charg e
I'Administrateur de poursuivre les negociations aver les demandeurs et it I'a autorise A convenir, a u
nom du FIPOL, d'un reglement global qui s'inscrive dans le cadre d'un montant d'enviro n
Lit 137 milliards (£57 millions) a mettre A la disposition des victimes dans le contexte d'un reglemen t
global . Le montant de Lit 137 milliards serait constitue comme suit : la contribution du proprietaire
du navire et de la United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Lt d
(le UK Club) serait le fonds de limitation du proprietaire du navire en vertu de la Convention sur [a
responsabilite civile (Lit 23,950 milliards), auquel s'ajouteraient les interets sur ce montant offerts san s
prejudice (Lit 10 milliards) et un montant additionnei verse A titre gracieux (Lit 25 milliards) ; le FIPOL
verserait la difference entre le fonds de limitation du proprietaire du navire et le montant maximal d e
60 millions de DTS payable en vertu de la Convention portant creation du Fond s
(Lit 78,694 milliards) . Le Comite executif a fixe pour ce reglement global certaines conditions qui sont
enumerees au paragraphe 3.20 du document FUND/EXC .43/7 .

3.3 Le Comite executif a estime que les negociations engagees avec les demandeurs n e
prejugeaient pas de la position du FIPOL A I'egard de la prescription, en attendant qu'une solutio n
globale ait ete trouvee A toutes les questions en suspens .

3 .4 A sa 44eme session, le Comite executif a note que des accords sur le quantum de s
demandes etaient intervenus avec le Gouvernement frangais, la Direction departementale des service s
d'incendie et de secours du Var, 31 municipalites frangaises et le Parc national de Port-Cros, A raiso n
d'un montant total de FF23,2 millions (£3,0 millions) . Le Comite a pris note de I'accord conclu ave c
1a Principaute de Monaco qui fixait a FF270 035 (£34 800) le quantum de sa demande . Le Comite
a egalement note que le proprietaire du navire et le UK Club etaient parvenus A un accord avec l a
grande majorite des demandeurs italiens sur le quantum de leurs demandes .

3 .5 A la 44eme session, le Comite executif a ete informe qu'il n'avait pas ete possible de
s'entendre sur le reglement global propose, etant donne que le Gouvernement italien n'avait pas
accepte I'offre, ni n'avait indique qu'il la considerait favorablement . Le Comite a note que les autorite s
italiennes souhaitaient continuer it examiner I'offre de solution globate . Etant donne que les condition s
qu'il avait Wes pour une solution globale n'avaient pas ete remplies, le Comite executif a renvoy e
la question A I'Assemblee (document FUND/EXC .44/17, paragraphe 3 .2 .26) .

3.6 A sa 18eme session, I'Assemblee a regrette I'absence de toute nouvelle reaction d u
Gouvernement italien face A I'offre de reglement global du proprietaire du navire/UK Club et d u
FIPOL. L'Assemblee s'est donc declaree fondee a croire que cette absence de reaction equivalai t
h la non acceptation de I'offre par le Gouvernement italien, et ells a decide que toute initiative future
visant un reglement global devrait titre prise par les demandeurs, y compris le Gouvernement italien .
Comme elle I'avait dejA decide, le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour l e
Haven etait maintenu, mais aucune autre contribution n'a ete perque . L'Assemblee a note que les
conditions et modalites de I'offre prealable de reglement global etaient bien connues. Au cas ou les
demandeurs, dont le Gouvernement italien, souhaiteraient revenir a un accord conformement aux
modalites de cette offre, la question devrait titre renvoyee a I'Assemblee pour qu'elle se prononce .
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Demandes non prescrites

4.1 Les demandeurs qui ont pris les mesures requises en vertu des Conventions pour empecher
que leurs demandes ne soient frappees de prescription vis-a-vis du FIPOL clans I'affaire du Haven
sont 6num6r6s dans le tableau figurant ci-apr&s .

Demandeur Montant demand6 Montant convenu

FF tit FF Li t
(ou autre
monnaie)

(ou autre
monnale )

FRANCE Gouvernement frangais 16 284 592,00 12 580 724,00

Direction d gpartementale 711 070,89 711 070,89
des services d'incendl e
at de secours du Var

31 municipalites 77 994 121,35 9 630 031,2 2

Parc National de Port-Gros 845 367,28 318 367,27

Total partial 79 550 575,5 2

321 735,00

24 517 487 375

99 158 727

23 240 193,38

270 035,00

7 162 627 600

83 224 787MONACO Principaut6 de Monaco

24 616 646 102 7 245 852 387

ITAUE Imars 395 860 000 140 000 00 0

Trannsmare 718 570 000 650 000 00 0

Santoro 568 253 400 450 000 00 0

Secol 612 616 320 450 000 00 0

Ecolfriuli 1 340 140 000 262 000 00 0

Ecolsicilia 118 890 000 50 000 000

Ecolmare 3 549 787 066 1 738 000 00 0

Total partiel 7 304 116 786 3 740 000 00 0

Logeoo 15 387 444 628 -

Venha Maritime 1 354 768 708 -

Venha Maritime US$

	

224 900 355 117 100

UK Club £

	

237 679 567 815 131 -

Total partial 17_665 145 567 0

TOTAL 49 585 908 455 10 985 852 387

Taux de change du ter f6vrier 1996 utilis6s dans le tableau:

	

FF1

	

= Lit 308,2 0
US$1 = Lit 1 579
£1

	

= lit 2 389

4.2 11 convient de noter que des accords sur le quantum des demandes Wont pas encore M 6
conclus avec certains des demandeurs italiens dont les demandes n`6taient pas frapp6es de prescriptio n
vis-a-vis du FIPOL. Comme cela est indiqu6 dans le tableau ci-dessus, ces demandes s'61event au tota l
A Lit 17 665 145 567 (£7,4 millions) .
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5.1 A la 446me session du Comit6 ex6cutif ainsi qu% la 186me session de I'Assemblbe, l a
d6l6gation frangaise a tits d'avis qu'il semblait d6sormais tres difficile de parvenir a un reglement global .
Elie a d6clar6 que les demandes des personnes qui avaient observ6 les dispositions de la Conventio n
portant cr6ation du Fonds relatives a la prescription devraient titre promptement acquittees . Elie a
demands que I'Administrateur fasse le n6cessaire au tours des semaines a venir pour que des
indemnit6s puissent titre vers6es aux demandeurs frangais imm6diatement apres la session suivante
du Comit6 ex6cutif. Elie a egalement indiqu6 qu'une requete analogue serait adress6e sous peu pa r
6crit au UK Club . Elie a d6clar6 qu'elle 6tait consciente des difficult6s techniques que sa requet e
poserait mais qu'elle souhaitait que les espoirs compr6hensibles des petits demandeurs en France soien t
pris en compte (documents FUND/EXC .44/17, paragraphes 3 .2.28 et 3 .2.29, et FUND/A.18/26 ,
paragraphe 11 .13) .

5.2 A la 44eme session du Comit6, I'Administrateur a d6clar6 que, vu la situation juridique trios
complexe, it ne se voyait pas en mesure d'effectuer des versements aux demandeurs a moins d'en titre
charge par I'Assemblee ou le Comit6 ex6cutif . II a aussi d6clar6 qu'il proc6derait a un plus ampl e
examen de la question et la renverrait a I'Assembl6e ou au Comit6 ex6cutif pour d6cisio n
(document FUND/EXC.44/17, paragraphe 3 .2 .21) .

5.3 L'Assembl6e a d6cid6 a sa 18eme session d'autoriser le Comit6 ex6cutif a accepter que des
paiements, au moins partiels, soient verses aux demandeurs qui, en France, a Monaco et en Italie ,
avaient pris les mesures requises par les Conventions pour 6viter que leurs demandes ne soien t
frapp6es de prescription . Elie a charg6 I'Administrateur d'examiner cette question plus avant, e n
consultation avec la del6gation frangaise, et de la renvoyer au Comit6 ex6cutif, a une session ulterieure ,
pour qu'il se prononce (document FUND/A.18/26, paragraphs 11 .14) .
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Debats du Comit6 ex6cutif a sa 46eme sessio n

6.1 A sa 466me session, le Comit6 ex6cutif a examine une requete formelle pr6sent6e par l e
Gouvernement frangais concernant le paiement des demandes frangaises . Dans sa requete, le
Gouvernement frangais avait d6clar6 que, a son avis, it ne serait pas possible de trouver une solutio n
acceptable pour les victimes d'un point de vue purement technique . L'incertitude planant sur l a
proc6dure en cours devant les tribunaux ne permettrait pas i'acquittement partiel des demandes don t
le quantum avait fait I'objet d'un accord . Le Gouvernement frangais a 6galement not6 que I'assureu r
du propri6taire du navire ne serait pas en mesure d'effectuer de paiements tant que les tribunau x
italiens n'auraient pas 6tabli le montant recevable de toutes les demandes et, en particulier, des
demandes relatives aux dommages au milieu marin . Le Gouvernement frangais a soutenu que, clan s
ces circonstances, seul un paiement du FIPOL fonds sur I'equit6 permettrait de repondre au x
inqui6tudes exprimdes par la del6gation frangaise et appuyees par un certain nombre d'autre s
d6l6gations en octobre 1995 .

6.2 Le Gouvernement frangais a sugg6r6 que les paiements des demandes frangaises soien t
6chelonn6s . II a propose que, clans un premier temps, au cours des semaines qui suivraient la 46em e
session du Comit6 ex6cutif, le FIPOL honore, dans leer integralit6, les demandes pr6sent6es par le s
31 municipalites frangaises, la Direction d6partementale des services d'incendie et de secours du Va r
et le Parc national de Port-Cros . II a en outre sugg6r6 que la question du paiement a verser a I'Etat
frangais ainsi que celle du paiement d'int6rets et de frais juridiques a tous les demandeurs frangai s

soient renvoy6es a une session ulterieure du Comit6 ex6cutif, une fois que le tribunal de premier e
instance de Genes se serait prononc6 sur la liste des demandes av6r6es ("stato passivo") . Le
Gouvernement a d6clar6 qu'une telle solution serait equitable et tiendrait compte des difficult6s
techniques que les versements poseraient au FIPOL .
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6.3 Le Comit6 a pris note d'une analyse de la situation faite par I'Administrateur, telle qu'elle es t
6nonc6e aux paragraphes 7.1 6 7.11 du document FUND/EXC .46/3. Ces paragraphes sont reproduits
ci-apres .

7.1 Les requetes du Gouvernement frangais concernent seulement les demandeurs
frangais . L'Administrateur estime, toutefois, que la question de I'acquittement de s
demandes qui ne sont pas prescrites vis-a-vis du FIPOL devra titre examin6e no n
seulement s'agissant des demandeurs frangais, mais aussi des demandeurs de Monac o
et d'Italie qui ont 6galement satisfait aux conditions pos6es a I'article 6 .1 de la
Convention portant cr6ation du Fonds.

7.2 Lorsqu'il examinera la question, le Comit6 ex6cutif voudra peut-titre tenir compte
des incidences que sa decision, quelle qu'elle soit, pourrait avoir sur la proc6dure en
cours devant les tribunaux italiens. II voudra peut-titre aussi envisager si cette decisio n
pourrait constituer un pr6c6dent a I'avenir .

7.3 Le montant maximal payable en vertu de la Convention portant crbation du
Fonds est de 900 millions de francs-or, y compris tout montant effectivement vers6 par
le propri6taire du navire et son assureur en vertu de la Convention sur la responsabilit 6
civile . De i'avis du FIPOL, le chiffre de 900 millions de francs-or devrait titre convert i
en fires italiennes par le biais du droit de tirage special (DTS), la limite 6tant alors d e
60 millions de DTS ; la conversion devrait se faire sur la base de la valeur du DTS e n
lires italiennes a la date de la constitution du fonds de limitation du propri6taire d u
navire (29 mai 1991), ce qui donne un montant de Lit 102 643 800 000. Le tribuna l
de premiere instance de Genes a toutefois estim6 que la conversion des francs-or e n
lires italiennes devrait se faire sur la base de la valeur de I'or sur le march6 libre a u
29 mai 1991, ce qui donne un montant de lit 771 397 947 400 . Le FIPOL a fait appel
de cette decision ; la Cour d'appel devrait se prononcer a cet 6gard au debut de 1996 .

7.4 Comme cela est indiqu6 dans le tableau figurant au paragraphs 5 .1 ci-dessus`1i ,
le FIPOL, le propri6taire du navire et le UK Club ont conclu des accords avec les
demandeurs frangais et avec la Principaut6 de Monaco concernant le quantum de leers
demandes, a raison d'un montant total de lit 7,617 milliards (£3,1 millions) . Pour ce
qui est des demandes italiennes qui ne sont pas prescrites, des accords sur le quantum
sont intervenus a hauteur de Lit 3,740 milliards (£1,5 million), mais Wont pu encore titre
conclus avec certains demandeurs qui r6clamaient au total Lit 17,687 milliards`'
(£7,1 millions) . Le propri6taire du navire et le UK Club sont 6galement parvenus a des
accords sur le quantum avec la majorit6 des autres demandeurs dont les demande s
6taient, de I'avis du FIPOL, frapp6es de prescription vis-a-vis du Fonds, et cela pour u n
montant total de Lit 17,800 milliards (£7,2 millions) ; it est probable que ces demande s
seront incluses dans le stato passivo A raison des montants convenus . Les demandes
restantes, autres que celles qui ont trait a des dommages a I'environnement, y compri s
celle de I'Etat italien, se chiffrent au total a plus de Lit 100 milliards (£40,4 millions) .
Pour ce qui est des dommages au milieu marin, la partie de la demande de I'Etat italien
qui a 61:6 quantifi6e s'616ve a Lit 883,435 milliards (£357 millions) ; en outre, it y a
certaines rubriques dont la quantification a 6t6 laissde au tribunal pour qu'il se prononc e
sur la base de 1'6quit6 . La r6gion de la Ligurie et certaines provinces et municipalit6 s
ont 6galement inclus dans leurs demandes des rubriques pour dommages e
1'environnement.

7.5

	

Compte tenu de ('importance du montant global des demandes et de ('incertitud e
quant a la position qui sera finalement adopt6e par les tribunaux italiens sur un certai n

`1' Reproduit au paragraphe 4 .2 du present document

`2' fans le present document, ce chiffre a W r6vis6 et s'6I&ve A Lit 17,665 milliards (£7,4 millions)
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nombre de points, I'Administrateur juge impossible de calculer aver suffisamment d e
precision la reduction proportionnelle A appliquer aux paiements qui pourraient titre
verses aux demandeurs qui ont pris les mesures requises dans la Convention portan t
creation du Fonds pour empecher que leurs demandes ne soient frappees d e
prescription vis-a-vis du FIPOL. Pour garantir ck tous les demandeurs le versement de
la meme proportion de leurs demandes averees, quelle que snit Tissue de la procedur e
en justice, it faudrait fixer un pourcentage si modique qu'il serait trop faible pour titr e
interessant pour les demandeurs . C'est pourquoi I'Administrateur nest pas a meme d e
faire de propositions visant le versement d'un certain pourcentage des montant s
convenus aux demandeurs dont les demandes ne sont pas prescrites .

7 .6 Si le Comite executif devait estimer que le FIPOL devrait payer, en tout ou e n
partie, les demandeurs ou certains des demandeurs qui ont pris les mesures requise s
pour empecher que leers demandes ne soient frappees de prescription vis-e-vis d u
FIPOL, it faudrait envisager plusieurs questions importantes .

7 .7 Tout d'abord, chacun de ces demandeurs devraient, en principe, recevoir un
paiement proportionnel du fonds de limitation du proprietaire du navir e
(Lit 23 950 220 000, soit £9,7 millions) . Au vu du deroulement de la procedure en
justice, it semble que le tribunal de premiere instance de G6nes ne permettra pas
('utilisation du fonds de limitation a cette fin . II nest guere probable que le UK Club qu i
a constitue le fonds de limitation au nom du proprietaire du navire soit prat a faire d e
tels paiements . L'acquittement de ces demandes reviendrait donc entierement au
FIPOL .

7.8 Tout en etant convaincu de la validite juridique de la position du FIPOL a I'egard
de la prescription, le Comite executif a neanmoins reconnu que les poursuites en cour s
en Italie faisaient planer quelque incertitude quant a Tissue finale de I'affaire. En
fonction de I'aboutissement de la procedure, le montant total des demandes averee s
contre le FIPOL pourrait titre fixe par les tribunaux italiens a une somme qui depass e
le montant total disponible en vertu de la Convention sur la responsabilite civile et d e
la Convention portant creation du Fonds . En pareil cas, it faudrait reduire chaqu e
demande au prorata . S'il devait se trouver que, dans ce cas hypothetique, le FIPOL
ait verse a un certain nombre de demandeurs plus que leur part au mare le franc, un e
situation juridique complexe pourrait se presenter .

7 .9 Le Comite executif souhaitera peut-titre neanmoins envisager de payer, en tou t
ou en partie, les demandeurs mentionnes au paragraphe 5-V 3' ou certains d'entre eux ,
etant donne qu'ils ont pris les mesures requises dans la Convention portant creation d u
Fonds pour empecher que leurs demandes ne soient frappees de prescription vis-e-vi s
du RPOL .

7.10 Pour ce qui est des demandeurs frangais, I'Administrateur pense que Vo n
pourrait attenuer les difficultes mentionnees aux paragraphes 7 .7 et 7.8 ci-dessus en s e
bornant a ne payer que les 31 municipalites frangaises, la Direction departementale de s
services d'incendie et de secours du Var et le Parc national de Port-Gros, comme l e
Gouvernement frangais I'a propose dans sa requete (voir le paragraphe 6 .2 ci-
dessus)Si des indemnites n'etaient versees qu'a ces 33 demandeurs, les probleme s
poses par un eventuel exces de paiement de la part du FIPOL pourrait faire ('objet d e
discussions a un stade ulterieur entre le Gouvernement frangais et le Fonds concernant
I'acquittement de la demande du Gouvernement.

43'

	

Correspond au paragraphs 4.1 du present document

`4i

	

Correspond au paragraphs 6.2 du present document
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7.11 A ce jour, aucun versement n'a 6t6 r6clam6 par les demandeurs non frangai s
qui avaient pris les mesures requises pour empecher que leurs demandes ne soient
frapp6es de prescription vis-e-vis du FIPOL . S'il devait recevoir de telles r6clamations ,
I'Administrateur estime que les risques d'exces de paiement de la part du FIPO L
devraient titre envisag6s compte tenu de la situation 6 1'6gard de ces demandeurs .

6.4 Les observations formul6es par le Comit6 ex6cutif figurent dans le Compte rendu des d6cision s
prises par le Comit6 6 sa 466me session (document FUND/EXC .46/12, paragraphes 4 .1 .7 6 4 .1 .17) ,

et sont libell6es comme suit :

4.1 .7 Le Comit6 a pens6, comme I'Administrateur, que la question de I'acquittemen t
des demandes qui n'6taient pas prescrites vis-a-vis du FIPOL devrait titre examin6e no n
seulement s'agissant des demandeurs frangais, mais aussi des demandeurs de Monac o
et d'Italie qui avaient 6galement satisfait aux conditions pos6es 6 Particle 6 .1 de la
Convention portant creation du Fonds .

4 .1 .8 Compte tenu du montant global trios 6lev6 des demandes et de ('incertitude
planant sur la position qui serait finalement adopt6e par les tribunaux italiens Sur u n
certain nombre de points, le Comit6 ex6cutif a pens6, comme I'Administrateur, qu'il 6tai t
impossible de calculer avec suffisamment de pr6cision la r6duction proportionnelle 6
appliquer aux paiements qui pourraient titre vers6s aux demandeurs qui avaient pris les
mesures requises dans la Convention portant creation du Fonds pour empecher qu e
leurs demandes ne soient frapp6es de prescription vis-a-vis du FIPOL. Le Comit6 a
partag6 ('opinion de I'Administrateur qui estimait que, pour garantir 6 tous le s
demandeurs le versement de la m@me proportion de leurs demandes avdr6es, queil e
que soit Tissue de la procedure en justice en cours en Italia, it faudrait fixer u n
pourcentage si modique qu'il serait trop faible pour titre int6ressant pour le s

demandeurs .

4.1 .9 Le Comit6 ex6cutif a not6 que, si les demandes consid6r6es 6taient acquitt6es ,
chaque demandeur devrait, en principe, recevoir un paiement proportionnel du fonds d e

limitation du propri6taire du navire . II a iota note que, au vu du d6rouiement de l a
procedure en justice en cours, it semblait que le tribunal de premi6re instance de Gene s
ne permettrait pas ('utilisation du fonds de limitation 6 cette fin et qu'il n'6tait gu6r e

probable que I'assureur P & I du proprietaire du navire (la United Kingdom Mutua l
Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Ltd appei6e le UK Club), qui avai t
constitu6 le fonds de limitation au nom du proprietaire du navire, soit prat A faire de tels

paiements . Le Comit6 a note que tout paiement au titre de ces demandes incomberai t

done entierement au FIPOL .

4 .1 .10 Le Comit6 a rappel6 que, tout en 6tant convaincu de la validit6 juridique de l a

position du FIPOL a 1'6gard de is prescription, it avait n6anmoins reconnu que le s
poursuites en cours en Italie faisaient planer quelque incertitude quant a ('issue finale
de I'affaire . Le Comit6 ex6cutif a reconnu que, en fonction de I'aboutissement de la
procedure, le montant total des demandes avWes contre le FIPOL pourrait titre fix 6
par les tribunaux italiens 6 une somme qui d6passe le montant total disponible en vert u
de la Convention sur la responsabilit6 civile et de la Convention portant creation d u

Fonds. II a ate note que, en pareil cas, it faudrait r6duire chaque demande au prorata .
Le Comite a not6 que, s1l devait se trouver que, dans ce cas hypoth6tique, le FIPO L
ait vers6 $ un certain nombre de demandeurs plus que Ieur part au marc le franc, un e
situation juridique complexe pourrait se pr6senter .

4 .1 .11 La d6l6gation d'observateurs de la France a rappel6 la position prise par l e
Gouvernement frangais et appel6 ('attention du Comit6 ex6cutif sur le cas particulier de s
31 communes frangaises, de la Direction d6partementale des Services d'incendie et d e
secours du Var et du Parc national de Port-Cros . Elie a indiqu6 que, en proposant qu e
I'acquittement de sa propre demande soit diff6r6 jusqu'A ce que la situation juridique se
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soit eclaircie, le Gouvernement frangais envisageait d'offrir au FIPOL une garantie, e
hauteur de la propre demande du Gouvernement frangais, contre le risque d'exces d e
paiement qua le Fonds pourrait courir an payant immediatement les autres demandeur s
frangais qui etaient pris dans cette procedure .

4 .1 .12 Certaines delegations ont juge important qua les demandeurs qui avaient pri s
des mesures pour empecher qua leers demandes ne soient frappees de prescriptio n
soient payes des qua possible . C'est pourquoi elles ont estime qu'au moins des
paiements partials pourraient titre verses a ces demandeurs an France, a Monaco a t
an Italia. II a ate suggere de leur verser des paiements partials representant 50% ou
65% des montants approuves, compte tenu, an particulier, de la garantie donnee pa r
le Gouvernement frangais pour proteger le FIPOL contre les exces de paiement .

4 .1 .13 Tout an deplorant la situation dans laquelle se trouvaient les demandeurs e n
question, d'autres delegations ont estime qua le FIPOL devrait falre preuve de prudenc e
faute de connaitre avec certitude le montant total des demandes qui serait finalemen t
approuve par les tribunaux italiens . Certaines delegations ont egalement mentionne
i'impact qua le versement de paiements a ces demandeurs pourrait avoir sur la position
du FIPOL dans Ia procedure an justice an cours an Italia .

4 .1 .14 Sur ('invitation du President, I'avocat italien du FIPOL a declare qua le s
paiements, integraux ou partials, verses aux demandeurs an France provoqueraient un e
tres serieuse reaction an Italie a I'encontre du FIPOL. II a ajoute qua de tels paiements
compromettraient toute possibilite qua I'on pourrait encore avoir de parvenir a un
reglement global de toutes les demandes . II a egalement estime qua ces paiements
ebranleraient la position du FIPOL dans la procedure an justice an cours an Italia .

4 .1 .15 Un representant du UK Club a declare, sur ('invitation du President, qua le Clu b
souscrivait a I'analyse faite par I'Administrateur dans le document FUND/EXC .46/3. En
ce qui concerne le UK Club, tous les demandeurs avaient respecte les disposition s
relatives a la prescription at c'est pourquoi le Club ne jugeait pas opportun de faire d e
difference entre les demandeurs an function de la prescription . Le UK Club ne jugeai t
pas non plus opportun, a ce stade, d'envisager de verser des paiements a des
demandeurs selectionnes, an particulier tant qu'il restait possible de parvenir a u n
reglement qui libere des fonds a egalite pour tous les demandeurs . Des discussions
s'etaient poursuivies avec la region de la Ligurie ainsi que les provinces et municipalite s
italiennes touchees afin de determiner s'il serait possible de regler leurs demandes dans
le cadre de Poffre anterieure de reglement global . Ces discussions avaient permis
d'avancer et Von pouvait esperer qua le reste des demandeurs de ce groupe accepterai t
cette offre, auquel cas I'Etat italien serait le seul demandeur important dont on devrai t
obtenir qu'il accepte les modalites de la proposition anterieure de reglement global .
Enfin, le representant du UK Club a declare qua si le Comite devait approuver l e
versement de paiements a des demandeurs qui avaient pris des mesures pou r
empecher qua leurs demandes ne soient frappees de prescription, it faudrait reserve r
le meme traitement aux demandes presentees par le proprietaire du navire at le UK
Club, bien qua ces derniers soient prets a laisser s'ecouler quelque temps avant de
soumettre une requete formelle a cette fin, an attendant qua la situation se soit clarifie e
en Italia .

4 .1 .16 Le Comite executif a partage les preoccupations de la delegation frangais e
soucieuse qua les demandeurs qui avaient fait le necessaire pour empecher qua leur s
demandes ne soient frappees de prescription soient indemnises au plus tot .
Neanmoins, it a tenu compte de i'incertitude qui continuait de planer sur ('issue de l a
procedure an justice an Italia . II a egalement note I'avis de I'avocat italien du FIPO L
concernant les consequences qua le versement de paiements aux demandeurs frangai s
pourrait avoir sur la possibilite de conclure un reglement global dans cette affaire at sur
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les poursuites judiciaires en cours en Italie . Ce est pourquoi le Comite a decide d e
poursuivre 1'examen de cette question a sa 47eme session .

4.1 .17 La delegation d'observateurs de la France a pris note de la decision du Comit 6
exdcutif de renvoyer i'examen de cette question a la 47eme session du Comite qui se
tiendrait en Wrier 1996. Elle a toutefois souligne qu'elle ne pensait pas que Pelle t
psychologique que pourrait avoir en Italie le versement immediat de paiements a
certains demandeurs soit un argument acceptable . Elle a ajoute que, en revanche, l e
renvoi de cette question a la session suivante du Comite exdcutif pourrait ternir l e
renom du FIPOL en France .

7

	

Proposition de realement aloba l

7 .1

	

On croit savoir que le proprietaire du navire/UK Club ont poursuivi leurs negociations avec le s
municipalites italiennes, mais ces discussions n'ont debouche Sur aucune conclusion .

7.2 Selon des reportages de la presse et de la television locales de Genes, une des municipalite s
italiennes, a savoir la Municipalite d'Arenzano, aurait, a la fin du mois de janvier 1996, rejete le
reglement propose . Or, ce rejet n'a pas ete formellement confirme .

7.3

	

UAdministrateur n'a requ aucun renseignement nouveau s'agissant de la position d u
Gouvernement italien .

8

	

Procedures iudiciaires

8 .1

	

Le juge charge de la procedure en limitation au tribunal de premiere instance de Genes devrai t
statuer Sur la liste des demandes averees ("stato passivo") avant la fin du mois d'avril 1996 .

8.2 Le 15 decembre 1995, I'audience de la Cour d'appel s'est conclue sur la methode a utiliser pou r
la conversion dans la monnaie nationale de ('unite de compte dans laquelle est etabli le montan t
maximal payable en vertu de la Convention sur la responsabilite civile et de la Convention portan t
creation du Fonds . Le jugement est attendu tres prochainement .

9

	

Mesures que le Comite executif est invite a prendre

Le Comite executif est invite a envisager si et, dans I'affirmative, dans quelle mesure le FIPO L
devrait verser des paiements aux demandeurs qui ont fait les demarches requises en vertu de s
Conventions pour empecher que leurs demandes ne soient frappees de prescription vis-e-vis du FIPOL .


